


Commugny 

Le  village de Commugny se situe sur La Côte vaudoise, 

proche de Coppet, de Divonne-les-Bains, à 15 minutes de 

Genève et à 10 minutes de Nyon.  

Il fait partie du District de Nyon et de la  région de Terre-

Sainte. 

 

Entre lac, campagne, vignobles et forêts du Jura, 

Commugny est proche  des voies de communication, de 

Chavannes-Centre et de l’Ecole Internationale de la 

Châtaigneraie. Gare de Coppet et Léman Express à 10 

minutes à pied. 

Pour toute information : www.commugny.ch 

 

Garderies et écoles à proximité immédiate 

Collège, théâtre et terrains de sport     7 minutes à pied 

Epicerie et restaurants                       à proximité  

Centre sportif de Founex                      15 minutes à pied 

Bus TPN   à proximité 

Habitants   2433 

Taux d’imposition  0,55 



La situation 

Niché dans la verdure, dans un magnifique parc situé au cœur 

du village, bordé par 2 ruisseaux, Le Greny et le Bornalet, 

DOMUS est un domaine historique exclusif composé d’une 

Maison de Maîtres, et d’une ancienne grange classée, datant 

de 1869. 

 

Les grands arbres et les ruisseaux apportent un charme 

incomparable à ce coin de l’ancien village.  

 

Propriété entièrement clôturée et sécurisée et d’une discrétion 

hors pair. 



Vue d’ensemble du projet  

Maison de Maîtres 

Lofts 

Maisons 



Photo ext générale 

Situation 



Le projet 

 
La Maison de Maîtres sera vendue telle quelle. 

 

Le nouveau projet à construire comprend la rénovation de 

l’ancienne grange qui sera transformée en 2 lofts exclusifs 

de 365 et 241 m2 utiles en triplex. Jardins privatifs et 

terrasses aménagées. 

 

Côté Jura construction de 5 maisons contigües avec 

terrasses et jardin avec pergola. 

 

 

Un garage souterrain permettra de préserver un agréable 

espace extérieur.  

 

Portail électrique, domaine clos et sécurisé. 



Les lofts 
Rénovation de l’ancienne grange 

 

Appartement 1 triplex avec jardin de 466 m2  

Surface habitable 236 m2 

Rez-de-chaussée hall d’entrée côté cour, fitness,                 

 local   technique 

Etage hall avec WC visiteurs, vestiaire,                                  

 vaste séjour ouvrant sur une belle terrasse 

 cuisine équipée, 2 chambres dont une avec                 

salle d’eau              

 Combles suite parentale avec dressing et salle-d’eau,                       

 1 chambres avec salle d’eau et salle-de-jeux. 

 

Appartement 2 triplex avec jardin de 103 m2 

Surface habitable 166 m2  

Rez-de-chaussée entrée – local technique 

Etage hall, WC visiteurs, vestaire,                                                                                    

vaste séjour ouvrant sur une belle terrasse 

 cuisine équipée, 1 chambre (év. un bureau) 

Combles suite parentale avec salle d’eau et dressing 

 1 chambre avec salle d’eau et                                               

salle de jeux attenante 

 

Chauffage par le sol, basse température,                                       

pompe-à-chaleur air-eau, panneaux solaires 

photovoltaïques 

 

2 Places de parking en sous-sol 



Lofts - living room  



Lofts - salle-à-manger  



Les maisons 



Les maisons  
Maisons 5,5 pièces + cuisine 

Surface bâtie au sol 62 m2 env. 

Surface habitable 172 m2 (rez : 62 m2, étage 61 m2, 

combles : 49 m2)  

Surface utile  238 m2 y.c. sous-sol 

  

Rez-de-chaussée terrasse d’accès, hall d’entrée WC 

visiteurs,  vaste séjour salle-à-

manger ouvrant sur un beau jardin 

agrémenté d’une belle pergola. 

 Cuisine complètement équipée.. 

  

  

1er étage 2 chambres, 2 salles d’eau, salle de 

jeux de 15 m2 env. Possibilité 

d’aménager un coin bureau. 

 . 

Combles suite parentale chambre parents 

avec salle de bains et WC séparés et 

dressing  

Sous-sol local disponible (cave) buanderie et 

local technique 

Chauffage par le sol, basse température, 

pompe-à-chaleur air-eau, panneaux 

solaires photovoltaïques 

 

Annexes 2 parkings intérieurs                  

portail électrique 

 



Maisons - séjour 



Maisons - salle-à-manger et cuisine 



Maisons – terrasses et jardins 



Aperçu des budgets  

Carrelage   Fr. 70.-/m2 

Parquet   Fr. 100.-/m2 

Cuisine   Fr. 50’000.- 

Murs   lissés 

Sanitaires   Fr. 20’000.- 

Domotique intégrée (voir DT)   

 

 

GENERALITES 

Stores électriques 

Pompe-à-chaleur air/eau individuelle pour chaque  

logement 

Chauffage par le sol basse température 

Panneaux solaires 

Portail coulissant motorisé 

Domotique pour commandes stores et éclairage 

Stores électriques 

Vente en PPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Descriptif des travaux fait foi concernant les budgets 

et détails constructifs. 



 
Vous allez acquérir un projet sur plans, l’achat se fait 

sous la forme suivante : 

 

 Réservation du lot avec Naef Immobilier Nyon SA 

 

 Signature chez le notaire d’un acte conditionnel  

portant sur la part de terrain.  

 

 Signature d’un Contrat d’Entreprise Générale pour 

la construction 

 

 Au prix de vente s’ajoutent les frais de mutation, de 

notaire et la constitution des cédules hypothécaires 

 

 Banque ayant validé le projet : Crédit Suisse 

 

 Notaire : Olivier Thomas à Nyon 

 

 

 

 

 

Pour les détails, voir le document ci-joint 

«Procédure d’achat» 

 

Procédure d’acquisition 



Naef Immobilier Nyon S.A. 
Rue de Rive 20 
1260 Nyon 

 
CONTACTS   
catherine.maire@naef.ch 
tél. direct 022 994 23 42 
 
diana.dimperio@naef.ch 
Tél. direct 022 994 23 48 

www.naef.ch 

Cette brochure, et tous les documents s’y rapportant, n’est pas un document contractuel. Seul l’acte notarié fait foi. 
La responsabilité des courtiers n’est pas engagée si des éléments étaient erronés ou incomplets.  
La présente brochure ne peut pas être remise à des tiers sans autorisation. 

domus-commugny.ch  
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